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Nos excellentes références dans le secteur des marchés industriels montrent que nous comprenons 
vos besoins. Avec notre gamme de produits complète, nous satisfaisons aux exigences d'applications 
telles que le traitement de l'eau, la purification d'eau salée et l'électrolyse, tout comme le traitement et 
la manipulation de chlore ainsi que d'acides et de lessives alcalines : notre gamme flexible satisfait aux 
exigences spécifiques de ces secteurs.

Solutions orientées applications  
pour votre projet
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Solutions GEMÜ d'un fournisseur unique
En tant que fournisseur de systèmes, nous pouvons nous adapter de façon très 
flexible à vos besoins individuels. Notre réseau de distribution international nous 
permet de réagir avec rapidité, de proposer des prestations de service à proximité 
de nos clients et d'assurer une gestion de projet bien coordonnée.

La sécurité des installations avant tout
Nous utilisons uniquement des matériaux sélectionnés et constamment soumis à 
des contrôles par le biais de notre système de gestion qualité. Cette démarche est 
également certifiée par des instituts externes.

Partenaire d'Euro Chlor
Euro Chlor représente les intérêts des producteurs de chlore-alcali en Europe, 
s'engage en faveur de procédés éprouvés dans les secteurs sécurité, santé et 
protection de l'environnement, et promeut les avantages socio-économiques 
offerts par le chlore-alcali et les nombreuses branches industrielles qui en 
dépendent.



4



5www.gemu-group.com



6

Exemples d'applications

Traitement de l'eau
Les installations chlore-alcali utilisent de l'eau pure pour 
le traitement et la dilution d'eau salée ainsi que pour le 
rinçage. L'eau brute doit être traitée et purifiée avant qu'elle 
ne parvienne dans le process. Des matières en suspension, 
des ions métalliques dissous et des impuretés organiques 
peuvent être retirés à l'aide de filtres à lit mixte, de 
microfiltration et d'échangeurs d'ions. 
De nombreux coordinateurs d'installations et constructeurs 
de skid s'appuient pour cela sur la technologie GEMÜ 
éprouvée. À titre d'experts en applications, nous vous 
conseillons et vous aidons volontiers lors du choix des 
matériaux et des vannes.

Production et récupération d'eau salée
La pureté de l'eau salée est un facteur clé pour la qualité des 
process et des produits. Ceci est d'autant plus vrai pour les 
cellules à membrane modernes. En effet, les impuretés dans 
l'électrolyte ont un impact direct sur le rendement et la durée 
de vie de ces cellules. Plusieurs étapes de purification sont 
réalisées dans ce domaine : saturation en sel, précipitation, 
épuration, filtrage et purification au moyen d'échangeurs 
d'ions. En outre, l'eau salée usagée (anolyte) est récupérée de 
l'électrolyseur et remise en circuit. Les produits secondaires 
tels que les chlorates, etc. doivent être retirés du flux dilué 
avant son retour à l'étape de traitement de l'eau salée.
L'apparition de composés chlorés et de solides doit être 
prise en compte avec soin lors du choix des matériaux de 
construction, étant donné que l'abrasion et la corrosion 
surviennent simultanément dans ce domaine d'application. 

Électrolyse
Des cellules de mercure d'anciennes générations aux cellules 
à membrane actuelles ultra-modernes, en passant par les 
cellules à diaphragme, les technologies d'électrolyseur se sont 
constamment améliorées en matière d'efficacité, de sécurité et 
de répercussions sur l'environnement. La coopération entre les 
fabricants d'appareils et les clients finaux permet par ailleurs 
de réaliser des avancées supplémentaires dans la conception. 
Toute technologie d'électrolyseur implique des défis et des 
difficultés différents. Il s'agit d'une application complexe qui 
requiert des normes de sécurité strictes et une conception 
minutieuse. 
En raison de l'application de haute tension, il peut être 
nécessaire que les vannes directement sur l'électrolyseur 
soient en plastique. La gamme de GEMÜ comprend des 
vannes papillon et vannes à membrane en PVC, PVDF et PP 
qui conviennent parfaitement à ce type d'applications.
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Exemples d'applications

Traitement et manipulation du chlore
Le chlore gazeux chaud et humide sortant de l'électrolyseur 
est refroidi. L'eau est extraite par lavage avec de l'acide 
sulfurique concentré. Ensuite, le chlore gazeux sec est 
comprimé et liquéfié pour le stockage. Dans cette chaîne 
de process, on fait la différence entre le chlore "sec" et le 
chlore "humide", ce qui a une grande influence sur le choix 
du matériau. Pour des raisons de corrosion, seuls l'acier au 
carbone et des alliages tels que l'Hastelloy sont autorisés pour 
le chlore sec. Un alliage de titane degré 7 (au palladium) est 
le matériau approprié/idéal pour le chlore humide. Un autre 
aspect important est la perméation du chlore gazeux par de 
nombreux matériaux, qui entraîne une corrosion indésirable 
dans les zones avoisinantes. Les vannes à membrane GEMÜ 
dotées d'une membrane à 3 couches et d'un axe de fixation en 
titane degré 7 ont été spécialement développées pour relever 
les défis du problème de perméation.

Traitement et manipulation de lessives alcalines
La lessive alcaline (catholyte) provenant de la cellule 
d'électrolyse a une concentration de 25–30 % NaOH. Par 
ailleurs, elle peut contenir des chlorures. La lessive alcaline 
est refroidie et concentrée. Dans le cas des vannes entrant en 
contact avec la lessive alcaline concentrée, des anomalies de 
fonctionnement peuvent survenir en raison de la cristallisation. 
Les conduites de lessive alcaline peuvent être équipées d'un 
chauffage pour éviter une cristallisation. Une zone morte 
minimale et une bonne nettoyabilité sont importantes pour les 
vannes destinées à ce type d'application. Pour la manipulation 
de lessives alcalines, les vannes en plastique (PP, PVC) tout 
comme les vannes à revêtement en caoutchouc conviennent 
en cas d'apparition de chlorures.

Étape de process Caractéristiques de process Matériaux possibles des vannes et robinetteries
Traitement de l'eau Eau, acides et liquides alcalins à des fins de 

nettoyage, d'ajout de sels (par ex. FeCl3) pour la 
purification

Plastique (PP, PVC, ...) ou métal (acier) pour le corps de vanne ;  
élastomères (principalement EPDM) pour les joints

Traitement et 
purification d'eau salée

Manipulation de solides (sel, produits de récipitation) ; 
eau neutre purifiée, boues, acides ou lessives 
alcalines pour la récupération par échange d'ions

Plastique ou métal pour le corps de vanne ; revêtement en caoutchouc si 
une abrasion est probable ; la plupart du temps EPDM comme matériau 
d'étanchéité ; vannes papillon à papillons revêtus (Rilsan, Halar)

Récupération d'anolyte Températures élevées possibles, environnement 
acide et alcalin. Attention : l'anolyte contient du 
chlore ; par conséquent des vannes à membrane 
pour le chlore sont requises !

Corps de vanne en plastique ou en métal ; matériau de revêtement 
possible : PVDF, PTFE, PFA, TFM

Électrolyse Températures élevées (environ 90 °C) ; haute tension 
sur la cellule d'électrolyse

Corps de vanne en plastique (PVC, PVDF, PP) selon la plage de 
température ; si l'apparition de chlore est probable : des vannes à 
membrane pour le chlore sont requises

Traitement et 
manipulation du chlore

Températures élevées à faibles (> 15 °C), 
environnement acide ; distinction entre chlore humide 
et chlore sec ; la liquéfaction peut avoir lieu à -35 °C 
(1 bar) ou 18 °C (7-12 bars)

Pour le chlore humide : corps de vanne en plastique ou en métal revêtu de 
plastique ; les matériaux PFA, PVC, PVDF sont possibles ; un revêtement en 
caoutchouc est également possible ; le métal usuel pour le chlore humide est 
le titane degré 7

Traitement et 
manipulation  
de lessives alcalines

Valeur pH élevée, solutions chaudes, des 
précipitations peuvent survenir lors du 
refroidissement

Boîtier en métal et en plastique (PP, PVC) possible (si l'on doit s'attendre à des 
températures élevées), le matériau de revêtement peut être le caoutchouc ou 
le plastique ; le PVDF ne peut pas être utilisé pour des valeurs pH élevées 

Choix des matériaux
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Les exigences s'appliquant aux vannes ne sont nulle part aussi diverses que dans le cas des 
applications industrielles. Nous nous appuyons sur des décennies d'expérience dans des applications 
pratiques pour développer et perfectionner nos vannes. C'est la raison pour laquelle les vannes GEMÜ 
ont aussi parfaitement fait leurs preuves dans cet environnement exigeant jusqu'à ce jour.

Les produits GEMÜ sont utilisés aux quatre coins du monde 
dans le traitement de l'eau et des eaux usées, l'industrie 
chimique, les domaines de l'énergie et l'environnement, 
la construction de machines et d'installations, l'industrie 
papetière, les usines sidérurgiques, le secteur minier et 
l'extraction de métaux, le traitement de surface ainsi que de 
nombreux autres domaines.
La gamme de produits spécifiques comprend des vannes 
à membrane, des vannes à clapet et de régulation, des 

vannes papillon, des vannes à boisseau sphérique et des 
électrovannes, tant en version métal que plastique, sans 
oublier des accessoires pour les systèmes de mesure et 
de régulation. Grâce à leur large éventail d'applications, 
les vannes GEMÜ allient polyvalence et fiabilité. Les blocs 
de vannes multivoies GEMÜ, en plastique et en métal, sont 
utilisés avec succès comme solutions système spécifiques 
au client dans les installations et procédés industriels. 

Exemples de produit par domaine d'application
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Grâce à la multitude de matériaux proposés, les vannes papillon GEMÜ conviennent à une utilisation 
universelle pour les applications chlore-alcali. Leur système de conception permet toutes les 
combinaisons possibles à partir des papillons, manchettes et corps. Dans tous diamètres nominaux, 
les vannes papillon fournissent des performances convaincantes comme vannes d'arrêt grâce 
à un encombrement réduit et des coefficients de débit élevés. Différents actionneurs manuels, 
pneumatiques et à commande motorisée sont disponibles pour toutes les vannes papillon GEMÜ.

GEMÜ R480 Victoria GEMÜ R490 Edessa

Vannes papillon métalliques  
GEMÜ R480 Victoria et GEMÜ 490 Edessa

Longue durée de vie  
Couples plus faibles 
grâce à des douilles 
revêtues de PTFE

Intelligent  
Possibilité de 
consulter le 
matériau de la 
manchette sans 
démontage, 
compatible CONEXO

Made by GEMÜ  
Fabrication interne et 
revêtement époxy de 
très haute qualité  
comparable à  
ISO 12944 C5

Débit optimisé  
Papillon mince 
pour de meilleures 
valeurs de Kv

Fiable  
Manchette 
optimisée pour 
une étanchéité  
techniquement 
parfaite

Fiable 
Version agréée pour 
ATEX à l'intérieur  
et à l'extérieur

Bien pensé  
Papillon et axe d'une 
seule pièce avec 
système d'étanchéité 
renforcé par un 
ressort à disque

Robuste  
Revêtement 
époxy 120 µm en 
standard, autres 
versions sur 
demande

Supériorité  
Siège TFM comme 
optimisation par 
rapport au PTFE 
standard, avec 
une perméation 
améliorée
Efficace  
Couple plus 
faible grâce à une 
géométrie conique 
de la manchette, 
convient à une 
dépression élevée
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Domaines d'application pour

GEMÜ R480 Victoria, à étanchéité compressible

• Traitement de l'eau déionisée avant le 
traitement de l'eau salée

• Traitement de l'eau salée et eau salée claire 
 
 

• Évacuation, transport et stockage  
d'hydroxyde de sodium 

• Refroidissement de l'hydrogène 

• Refroidissement de l'électrolyseur

GEMÜ 490 Edessa, à étanchéité PTFE

• Utilisation d'anolyte  

• Solution d'hydroxyde de sodium concentrée 
chaude

• Refroidissement

 - Préparation d'une solution d'eau salée 
saturée

 - Étape de précipitation
 - Filtrage et purification pour épurer la 

solution d'eau salée saturée (pas d'eau 
salée chlorée)

 - Extraction et production de chlore 
 - Élimination du chlore de l'eau salée usée 
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L'un des grands avantages des vannes à membrane réside entre autres dans le fait que seuls deux 
composants entrent en contact avec le fluide de service : la membrane d'étanchéité et le corps de 
vanne. La membrane garantit une séparation hermétique entre le fluide de process et toutes les pièces 
mobiles.
Grâce au revêtement plastique de très haute qualité, les types GEMÜ conviennent aux fluides chargés 
de particules et abrasifs et s'utilisent également pour des fluides volatils très corrosifs, et à des 
températures de fluide élevées, dans l'industrie chlore-alcali.

Vannes à membrane métalliques avec membrane à 3 couches  
GEMÜ 695, 675 en version à siège

GEMÜ 675 GEMÜ 695

Également livrable avec actionneur pneumatique

Domaines d'application pour

GEMÜ 675 et 695 en version à siège 

• Manipulation de chlore pur humide, de préférence avec membrane à 3 couches GEMÜ code 71
• Utilisation d'anolyte  

 
 

• Évacuation, transport et stockage d'hydroxyde de sodium 

• Lessive alcaline provenant de la cellule et récupération de lessive alcaline dans la cellule  
lors de l'utilisation d'anolyte

• Ligne H2SO4 pour la déshydratation du chlore humide 
• Acide chlorhydrique comme produit secondaire 

 - Extraction et production de chlore 
 - Élimination du chlore de l'eau salée usagée 

Bonne prise  
Volant ergonomique 
et robuste

Made by GEMÜ  
Fabrication 
interne et 
revêtement 
de très haute 
qualité en 
PFA, PP ou 
caoutchouc 

Flexible  
Revêtement 
de très haute 
qualité selon 
ISO 12944 ou 
possibilité de 
réalisation 
suivant les 
spécifications 
du client 

Ultra-moderne   
Éléments de  
fixation en inox  
avec revêtement à 
base de PTFE
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Caractéristiques

• La couche PVDF d'une épaisseur de 1 mm constitue une 
bonne barrière de perméation*

• Bonne résistance au chlore humide**

• L'axe de fixation en titane degré 7 offre une résistance 
éprouvée à la corrosion par le chlore, le brome et leurs  
dérivés

• Montage simple et prédéfini par un pin de fixation  
fileté fritté avec butée intégrée de vissage 

• La membrane n'a pas de trous de fuite dans le support 
EPDM  
pour améliorer les propriétés de perméation

• Le concept de design éprouvé de GEMÜ offre toutes les 
caractéristiques de qualité GEMÜ connues, telles que 
tassement optimisé,grande résistance à l'usure et traçabilité

* testée en externe et confirmée sur la base de la norme DIN EN 1779
** testée en externe et confirmée sur la base de la norme ISO 1817

La membrane GEMÜ Code 71 est une membrane en trois pièces conçue pour les applications 
industrielles. La membrane est constituée d'une feuille PTFE, d'une couche intermédiaire PVDF et d'un 
support EPDM. La membrane présente de très bonnes propriétés de perméation aux gaz. Grâce à la 
couche intermédiaire PVDF et à l'axe de fixation en titane, la membrane atteint un très haut degré de 
résistance au chlore humide. Pour cette raison, elle convient particulièrement bien à l'utilisation dans 
des process critiques de l'industrie chlore-alcali.

Membrane GEMÜ code 71 
Membrane PTFE/PVDF/EPDM en trois pièces

Domaines d'application pour

Membrane GEMÜ code 71 

• Chlore pur humide
• Utilisation d'anolyte  

 
 

• Lessive alcaline
• Acides, oxydants et sels

 - Extraction et production de chlore 
 - Élimination du chlore de l'eau salée usagée 
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Vannes à membrane métalliques en version à passage intégral  
GEMÜ 655 et 656

GEMÜ 655 GEMÜ 656

Également livrable avec actionneur pneumatique

Les vannes à membrane à passage intégral revêtues spécialement fabriquées par GEMÜ sont 
polyvalentes, car elles peuvent résister aussi bien à des fluides agressifs qu'à des températures 
élevées. Elles sont utilisées par exemple dans le traitement de l'eau, l'industrie chimique, l'industrie 
papetière et le secteur minier. Notamment dans le cas de fluides visqueux tels que les boues et les 
liquides à haute teneur en matières solides ou en fibres, leur passage en ligne quasiment intégral leur 
offre un avantage par rapport aux autres robinets d'arrêt traditionnels.

Made by GEMÜ  
Développement, 
production et contrôle 
qualité internes

Robuste  
Corps en 
métal de très 
haute qualité 
disponible 
avec plusieurs 
revêtements

Écoulement 
optimisé  
Coefficient 
de débit élevé 
grâce à un 
diamètre 
interne 
maximal

Vue en coupe 
d'une vanne 
à membrane 
GEMÜ 655 
à passage 
intégral 

Intégral  
Revêtement de 
très haute qualité 
soumis à un 
contrôle qualité 
strict
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Domaines d'application pour

GEMÜ 655 en métal en version à passage intégral

• Concentration d'eau salée et préfiltration 

• Boues d'eau salée 

• Manipulation, refroidissement et stockage de solution d'hydroxyde de sodium

• Pour les fluides abrasifs tels que l'eau salée
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GEMÜ propose une vaste gamme de vannes en plastique à haute résistance. Grâce à un grand choix 
de matériaux, les vannes à membrane GEMÜ sont idéales pour les fluides chimiquement corrosifs, 
tels qu'on les rencontre souvent dans les process chlore-alcali. Les autres avantages des vannes à 
membrane plastique GEMÜ résultent d'une conception de vanne bien pensée. Les corps de vanne à 
débit optimisé permettent de réaliser un design de système compact.

Vannes à membrane plastique  
GEMÜ R677 et R690 à corps de vanne haut débit

GEMÜ R677 GEMÜ R690

Également livrable avec actionneur pneumatique

Résistant  
Actionneur entièrement 
en plastique et résistant 
à la corrosion

Made by GEMÜ  
Développement, 
production et contrôle 
qualité internes

Compact 
Corps de vanne 
haut débit pour 
des tailles 
d'actionneurs 
réduites

Robuste  
Vis en inox A2 à revêtement 
plastique pour la protection 
contre la corrosion
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Domaines d'application pour

GEMÜ R677 et R690 en plastique en version à siège 

• Recommandées pour le contact direct avec l'électrolyseur 

• Production de chlore 

• Eau salée purifiée saturée 

• Lessive alcaline 

• Utilisation d'anolyte : élimination du chlore de l'eau salée usagée 

• Utilisation de catholyte : lessive alcaline provenant de la cellule et récupération de lessive  
alcaline dans la cellule 

• Échangeurs d'ions 
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L'électrification a aussi un impact sur l'industrie process. GEMÜ vous propose une vaste gamme 
de vannes à commande électrique. Différents systèmes d'actionneurs et principes de vannes 
sont disponibles. Depuis plus de 55 ans, nous développons des actionneurs de vannes aussi bien 
électromagnétiques qu'à commande motorisée, et étoffons ainsi continuellement notre savoir-faire.

GEMÜ eSyDrive, eSyStep et eSyLite  
Actionneurs de vannes à commande motorisée

Vue d'ensemble

GEMÜ 343 
eSyDrive

GEMÜ 549 
eSyDrive

GEMÜ 649 
eSyDrive

GEMÜ R649 
eSyDrive

GEMÜ 639 
eSyStep

GEMÜ 629 
eSyLite

GEMÜ R629 
eSyLite

GEMÜ 519 
eSyLite

GEMÜ R639 
eSyStep

GEMÜ 533 
eSyStep

Dans le cas des actionneurs à 
commande motorisée, le régulateur est 
le plus souvent entièrement intégré. 
Ces actionneurs représentent une 
alternative optimale aux vannes de 
régulation dans des environnements 
stériles ou lorsque l'on prend la durée 
de vie en considération. Sur demande, 
l'organe de réglage concerné peut 
aussi être mis en service sur le site 
d'utilisation par des collaborateurs du 
service après-vente de GEMÜ.
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Les vannes à clapet sont adaptées aux fluides liquides et propres ainsi qu'au gaz et aux vapeurs. En 
raison de leur mouvement linéaire et de leurs propriétés mécaniques avantageuses, elles assurent 
fréquemment des tâches d'automatisation. Les modèles à petit diamètre nominal sont très bien 
adaptés aux manœuvres rapides et aux fréquences élevées de manœuvre. En combinaison avec les 
positionneurs et instruments de mesure correspondants, elles constituent des vannes de régulation 
idéales dans les applications chlore-alcali.

Vannes à clapet et de régulation 
Systèmes de mesure et de régulation pour vannes linéaires et quart de tour

Domaines d'application pour

Vannes à clapet métalliques et systèmes de régulation  

• Production de H2 par utilisation de catholyte

• Machines de dosage pour traitement de l'eau salée, produit de précipitation,  
agent de floculation pour la purification d'eau salée 

• Eaux de refroidissement, eau froide, eau déionisée

• Conduites de chauffage, utilisations avec de la vapeur

Vannes à boisseau sphérique métalliques

Vanne à clapet à siège 
incliné
GEMÜ 514

Vanne à boisseau sphérique  
GEMÜ B42

Positionneur  
GEMÜ 1434 μPos

Boîtier de contrôle et de 
commande avec  
électrovanne pilote 
intégrée GEMÜ 4242

Positionneur  
GEMÜ 1435 ePos

Détecteur double inductif
GEMÜ LSF

Pour vannes linéaires Pour vannes quart de tour

Positionneur  
GEMÜ 1436 cPos

Boîtier fins de 
course
GEMÜ LSC

Vanne à membrane 
GEMÜ R690

Vanne papillon  
GEMÜ R481
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Le tableau suivant est conçu pour vous donner une vue d'ensemble de la fonction de vanne la mieux 
adaptée à chaque process ou fluide. En plus de ces catégories, nous proposons également des vannes 
pour des applications spéciales.

Gamme GEMÜ en un coup d'œil

Systèmes de régulation Débitmètres

Critère
Vannes à membrane Vannes à clapet Vannes papillon

Critère
Vannes à boisseau sphérique Vannes à clapet 

à membrane Électrovannes

Métal Plastique Métal Métal Plastique Métal Plastique Plastique Métal Plastique
FLUIDE FLUIDE
Gazeux     – Gazeux    – –

Vapeur  –   – Vapeur    – –

Liquide      Liquide     

Visqueux      Visqueux     

Contenant des particules, abrasif   –   Contenant des particules, abrasif – – – – –

Granuleux   –   Granuleux – – – – –

Agressif (selon matériau)   –   Agressif (selon matériau) –   – 

PROCESS PROCESS
Version multivoies disponible    – – Version multivoies disponible     –

Raclable – – – – – Raclable   – – –

Réglable    Pour grands diamètres nominaux Réglable  –  – –

Température du fluide jusqu'à 100 °C jusqu'à 80 °C jusqu'à 185 °C jusqu'à 230 °C jusqu'à 90 °C Température du fluide jusqu'à 220 °C jusqu'à 100 °C jusqu'à 150 °C jusqu'à 60 °C jusqu'à 60 °C

Pression de service jusqu'à 10 bars jusqu'à 10 bars jusqu'à 40 bars jusqu'à 40 bars jusqu'à 10 bars Pression de service jusqu'à 137 bars jusqu'à 16 bars jusqu'à 6 bars jusqu'à 20 bars jusqu'à 6 bars

Cycles fréquents    – – Cycles fréquents – –   

	 Bien adaptées
	 Relativement adaptées
–	Non adaptées

	 Bien adaptées
	 Relativement adaptées
–	Non adaptées

Autres accessoires de process 
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Clapets anti-retour Filtres, sondes de pression et de température

Critère
Vannes à membrane Vannes à clapet Vannes papillon

Critère
Vannes à boisseau sphérique Vannes à clapet 

à membrane Électrovannes

Métal Plastique Métal Métal Plastique Métal Plastique Plastique Métal Plastique
FLUIDE FLUIDE
Gazeux     – Gazeux    – –

Vapeur  –   – Vapeur    – –

Liquide      Liquide     

Visqueux      Visqueux     

Contenant des particules, abrasif   –   Contenant des particules, abrasif – – – – –

Granuleux   –   Granuleux – – – – –

Agressif (selon matériau)   –   Agressif (selon matériau) –   – 

PROCESS PROCESS
Version multivoies disponible    – – Version multivoies disponible     –

Raclable – – – – – Raclable   – – –

Réglable    Pour grands diamètres nominaux Réglable  –  – –

Température du fluide jusqu'à 100 °C jusqu'à 80 °C jusqu'à 185 °C jusqu'à 230 °C jusqu'à 90 °C Température du fluide jusqu'à 220 °C jusqu'à 100 °C jusqu'à 150 °C jusqu'à 60 °C jusqu'à 60 °C

Pression de service jusqu'à 10 bars jusqu'à 10 bars jusqu'à 40 bars jusqu'à 40 bars jusqu'à 10 bars Pression de service jusqu'à 137 bars jusqu'à 16 bars jusqu'à 6 bars jusqu'à 20 bars jusqu'à 6 bars

Cycles fréquents    – – Cycles fréquents – –   

	 Bien adaptées
	 Relativement adaptées
–	Non adaptées

	 Bien adaptées
	 Relativement adaptées
–	Non adaptées
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En tant que partenaire à vos côtés, nous souhaitons que vous puissiez tirer pleinement parti du 
potentiel de votre installation. C'est pourquoi nous proposons, outre notre gamme standard, des 
modifications très poussées voire des vannes sur mesure, réalisées suivant les spécifications du client. 

Qu'il s'agisse d'une modification ou d'une nouveauté, notre 
conception modulaire et ses modules standard éprouvés 
offrent une grande flexibilité pour des options de conception 
individuelles.
À la recherche de composants d'installation fiables,  
nos ingénieurs s'appuient dans un premier temps sur les 
modules éprouvés de notre standard, et ce même lors du 
développement de nouveautés.  
Dans la mesure du possible, ils combinent de nouvelles 
technologies avec des composants éprouvés. Cette 
démarche permet de garantir la sécurité tout en offrant 
l'avantage d'être économique.

Les avantages dont vous profitez : 

• plus de 50 ans d'expérience et de savoir-faire en matière 
d'ingénierie pour la conception de vannes suivant les 
spécifications du client

• un suivi personnel dans plus de 50 pays à travers le monde

• la vaste gamme de produits et la conception modulaire 
GEMÜ

• performances maximales de fabrication avec un parc de 
machines modernes 

SIL 
IEC 61508 / IEC 61511

Sa
fety Integrity Level

« TA-Luft » 

Solutions personnalisées
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Large gamme standard
avec un grand choix de principes de 
fonctionnement, matériaux et normes de 
raccordement

Développement de nouveautés
fruits d'une étroite collaboration entre  
le client et nos ingénieurs expérimentés

Modification des produits
optimisation en fonction de 
l'application, par exemple grâce à des 
revêtements spéciaux ou un choix 
élargi de matériaux

Contactez-nous !
La gamme de produits 
standard GEMÜ a encore plus 
à vous offrir.
N'hésitez pas à nous contacter 
pour obtenir des conseils 
personnalisés. 



GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG 
Fritz-Müller-Straße 6–8 · D-74653 Ingelfingen-Criesbach 
Tél. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de www.gemu-group.com
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